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Certains s’interrogent (encore ?) sur le devenir de la méthode de l’intégration 
proportionnelle en IFRS. L’IASB nourrirait-il le même dessein pour la mise en 
équivalence ? Aujourd’hui, il n’y pas de réponse officielle à cette question. 
Pour autant, le Board a chargé le staff d’examiner les interactions du projet 
consolidation sur la norme IAS 28. En particulier, le staff doit préparer une étude 
sur la coexistence de la notion d’influence notable avec celle de l’implication 
significative, notion développée actuellement par le Board. Seraient-ce les 
prémices du débat pour supprimer la méthode de la mise en équivalence ? 
Affaire à suivre. 

Bonne lecture et bonnes vacances ! 
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Le Standards Advisory Committee recrute  

Le Standards Advisory Committee (SAC) est le forum 
réunissant les représentants des organisations concernées 
par les travaux de l’IASB : préparateurs, auditeurs, 
régulateurs… 
 
Les trustees de l’IASCF ont publié un appel à candidatures 
pour les mandats de : 

� Président du SAC qui a notamment la charge d’assurer 
la liaison entre les trustees, l’IASB et le SAC 

� Membres du SAC. 
 
Les mandats débuteront le 1er janvier 2009 et se termineront 
le 31 décembre 2011. La date limite de dépôt des 
candidatures a été fixée au 19 septembre 2008. 
 

L’IASCF cherche trois trustees 

La fondation de l’IASB a publié un appel à candidatures 
pour trois mandats de trustees à pourvoir pour les zones 
Asie-Océanie, Europe et Amérique du Nord. 
 
L’IASC recherche, en particulier, des profils présentant une 
expérience significative dans des entreprises 
d’investissement. 
 
Rappelons que les attributions des trustees incluent la 
nomination des membres de l’IASB et la supervision des 
activités du Board. 

Rédacteurs en chef : 
Michel Barbet-Massin, Jean-Louis Lebrun 

Rédaction : 
Françoise Flores, Sonia Gallina, Pascal Jauffret, Arnaud 
Verchère 

Nous contacter : 
Mazars  
Exaltis , 61, rue Henri Régnault 
92 075 – La Défense – France 
Tél. : 01 49 97 60 00 
www.mazars.com  
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Brèves 

� Les syndicats bientôt tenus de publier leurs 
comptes certifiés 

Le projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale 
et réforme du temps de travail prévoit, à son article 8, 
plusieurs mesures relatives à la certification des comptes 
annuels des syndicats professionnels et des associations de 
salariés ou d’employeurs. Les principales mesures du  projet 
de loi sont : 

� Les syndicats, les unions professionnelles et les 
associations de salariés ou d’employeurs sont tenus 
d’établir des comptes annuels ; 

� Ces entités qui contrôlent (au sens de la consolidation) 
d’autres entités sont tenus d’établir des comptes 
consolidés ou de fournir en annexe les comptes de ces 
entités ainsi que des précisions sur la relation de contrôle ; 

� Les conditions de publicité des comptes seront précisées 
par décret ; 

� Les seuils de ressource au-delà desquels le contrôle légal 
des comptes de ces entités sera obligatoire sera précisé 
par décret. 

 

� Groupes nouvellement constitués : 
obligation d’établir des comptes 
consolidés 

Une société doit établir des comptes consolidés si certains 
seuils sont dépassés pendant deux exercices successifs. 
L’appréciation de ces dépassements peut être complexe 
lorsqu’il s’agit d’un groupe nouvellement constitué.  Selon 
une doctrine relativement ancienne, la CNCC avait estimé 
que l’obligation d’établir des comptes consolidés s’imposait 
dès l’année de constitution d’un nouveau groupe même si 
les seuils n’étaient pas franchis au cours de cet exercice. 

 

La Commission des études juridiques de la CNCC est revenue 
sur cette position en estimant que, dans le cas d’un nouveau 
groupe, les seuils doivent être appréciés au regard des 
comptes « pro forma » pour les exercices N-1 et N-2.  

(cf CNCC EJ 2007-132) 

� Réforme de la constitution de l’IASB 

L’IASCF, la fondation de l’IASB, a publié, le 21 juillet, la 
première étape du projet de modification de la constitution 
du normalisateur international. Comme DOCTR’in vous 
l’annonçait en avril dernier, l’IASCF propose : 

� La création d’un Monitoring Group chargé notamment 
de revoir la stratégie de l’IASB et son efficacité. Le 
Monitoring Group serait composé du : 

− Directeur Général du Fonds Monétaire 
International,  

− Président du Comité Marchés Emergents de 
l’IOSCO, 

− Président du Comité Technique de l’IOSCO, 
− Président du régulateur japonais, 
− Président de la SEC, 
− Président de la Banque Mondiale, 
− Représentant désigné de la Commission 

Européenne. 

� L’augmentation du nombre de membres de l’IASB de 
14 à 16 membres. Le projet de modification prévoit 
également la répartition des membres en fonction de 
leur zone géographique d’origine.   

 
Les commentaires sont attendus jusqu’au 20 septembre 
2008. 

� Modalités d’évaluation à la juste valeur 

Le débat sur l’opportunité de retenir, dans les normes IFRS, la 
référence à la « juste valeur » a mis en évidence des 
divergences de vue entre les membres du Board sur, d’une 
part, la portée des dispositions de la norme américaine et, 
d’autre part, la direction à prendre en matière d’évaluation 
de manière plus générale en IFRS. 
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� Consolidation 

Dans la préparation de l’exposé-sondage de la future 
norme sur la consolidation, il est prévu de définir « 
l’implication significative » d’une entité dans une autre. Il 
s’agirait d’une interaction économique importante sans 
qu’il y ait contrôle. L’idée est venue dans la discussion de 
supprimer la notion d’ « entreprise associée » qui ne semble 
plus nécessaire… et vraisemblablement le traitement 
comptable qui leur était réservé, soit la mise en 
équivalence. 

� Contrats de location 

Le Board a poursuivi ses réflexions sur le projet relatif aux 
contrats de location. Au cours de sa réunion de juillet 2008, 
l’IASB a décidé l’abandon, dans la comptabilité du 
locataire, de la distinction entre contrats de location simple 
et contrats de location financement. Tous les contrats seront 
comptabilisés selon le modèle de la location financement. 
Le traitement comptable de ce type de contrat tel qu’il 
figure actuellement dans AS 17 serait revu, sans grande 
révolution toutefois. 

� Comptabilisation du chiffre d’affaires 

Dans le cadre des réflexions entourant la rédaction du 
Discussion Paper, une majorité des membres de l’IASB s’est 
prononcée pour évaluer le chiffre d’affaires selon le « prix 
client ». Cette décision a été prise en juin et déjà le Board 
décide d’abandonner l’idée d’un modèle unique pour 
toutes les activités. L’heure est aux exclusions du champ 
d’application de la future norme : Assurances ? Instruments 
financiers ? Contrats de location ? Garantie et 
maintenance ? Contrats long terme ? L'enjeu pour le Board 
est de ne pas remettre en cause ce qu'il considère être des 
avancées (la réflexion sur les contrats d'assurance par 
exemple) et d'éviter chevauchements et contradictions 
entre la future norme de comptabilisation du chiffre 
d'affaires et IAS 37 révisée ("Provisions"). 
�

� REACH – quel traitement comptable des 
frais de mise en conformité ? 

La mise en place du règlement européen REACH 
(Registration, Evaluation, Autorisation of CHemicals) a 
généré chez de nombreuses entités la constatation de 
coûts de mise en conformité. La pratique révèle de 
nombreux traitements comptables différents pour ces coûts. 
 
Le règlement REACH, entré en vigueur le 1er Juin 2007, 
concerne l’enregistrement de toutes les substances 
chimiques produites ou importées à plus d’une tonne par an 
et par fabriquant ou importateur. Toutes les substances 
concernées doivent faire l’objet d’une demande 
d’enregistrement auprès de l’agence européenne basée à 
Helsinki. A défaut d’enregistrement, la substance ne pourra 
ni être produite ni être importée dans l’Union Européenne. 
Ce règlement s’applique à toutes les substances chimiques 
existantes ou créées.  
 
Les coûts engendrés par REACH sont de deux natures : 

� les coûts directs liés à la constitution d’un dossier 
d’enregistrement comprenant la redevance à payer à 
l’agence européenne et les coûts liés aux tests ; 

� les coûts indirects correspondant aux frais de recherche 
et développement dans le cadre du remplacement de 
certaines substances dangereuses par d’autres 
substances. 

 
Lors de sa dernière réunion de Juillet 2008, l’IFRIC a rappelé 
l’existence de règlements hors d’Europe présentant une 
substance similaire à REACH. L’IFRIC a donc demandé une 
analyse de ces pratiques pour déterminer un traitement 
comptable qui se fondera sur des principes généraux et non 
sur une réglementation spécifique. 
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� Publication de l’amendement à IAS 39 sur 
les risques couverts 

L’IASB a publié, le 31 juillet 2008, l’amendement à la norme 
IAS 39 relatif aux éléments éligibles à la comptabilité de 
couverture. 
 
Les commentateurs avaient souligné que l’approche 
proposée par le Board dans l’exposé sondage relevait 
davantage de la définition de règles précises que de 
l’application de principes. En particulier, l’exposé sondage 
proposait de définir, de manière limitative, les types de 
risques pouvant faire l’objet d’une relation de couverture.  
 
L’IASB a renoncé à cette approche. L’amendement publié 
se limite à compléter le guide d’application de la norme 
sur : 

� La prise en compte de la valeur temps des options dans 
la relation de couverture; 

� La possibilité de couvrir le risque « inflation ». 
  
La norme IAS 39 permet de désigner seulement les variations 
de valeur intrinsèque d’une option dans une relation de 
couverture. Il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation 
au sens de la norme IAS 39 actuelle. Interrogé sur les 
modalités permettant de désigner l’intégralité de l’option 
(ie y compris sa valeur temps) dans la relation de 
couverture, l’IFRIC avait alors transmis la question au Board.  
 
L’amendement publié fin juillet stipule que la valeur temps 
ne peut pas être admise dans la relation de couverture. Nul 
doute que cette prise de position suscitera une vive 
réaction dans la mesure où l’exposé sondage abordait 
cette question essentielle de manière indirecte dans un 
paragraphe particulièrement abscons. Notre lettre de 
commentaires avait d’ailleurs attiré l’attention du Board sur 
les enjeux de ce sujet et la nécessité d’un vrai débat sur ce 
point. Les commentateurs n’ont donc, une fois encore, pas 
été entendus. 
 
L’IASB a confirmé que le risque inflation peut faire l’objet 
d’une relation de couverture s’il représente une 
composante du contrat identifiable séparément.  

En pratique, cela signifie que : 

� L’impact de l’inflation sur un instrument à taux fixe ne 
peut être désigné comme le risque couvert. Le Board 
ne nie pas que l’inflation a un effet sur l’instrument mais 
cet effet n’est pas mesurable séparément.  

� En revanche, l’impact de l’inflation sur un instrument 
dont la rémunération est, par exemple, 3% plus 
l’inflation plus 25 points de base peut être désigné 
comme le risque couvert. En effet, dans l’exemple ci-
dessus, l’inflation est contractuellement liée à 
l’instrument. Son effet peut être clairement identifié. 

 
L’amendement est applicable aux exercices ouverts à 
compter du 1er juillet 2009. Son application anticipée est 
autorisée. 
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� L’information financière doit être 
renforcée 

L’Autorité des Marchés Financiers a publié son 5ème rapport 
annuel qui comprend ses principaux constats quant à la 
qualité de l’information financière publiée par les émetteurs.  
Selon le régulateur, cinq thèmes mériteraient un 
renforcement de l’information : 

� Les regroupements d’entreprises ; 

� Les parties liées ; 

� Les paiements sur base d’actions ; 

� Les dépréciations d’actifs ; 

� Les avantages accordés au personnel. 
 
Gageons que ces thèmes seront repris dans les 
recommandations de l’AMF en vue de l’arrêté des comptes 
2008.  

AMF 



�

�

��

 
Dans notre numéro de février 2008, nous évoquions les réflexions qu’avaient suscitées les évolutions récentes en matière 
de déductibilité fiscale des paiements sur base d’actions et faisions état d’une publication à venir de la CNCC. 
 
La Commission des études comptables de la CNCC a publié, le 17 juillet, une note décrivant la comptabilisation, en 
application des normes IFRS 2 et IAS 12, des effets d’impôts liés aux transactions de paiements fondés sur des actions.  

� Rappel des principales dispositions fiscales 

La loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié autorise les sociétés, 
sous certaines conditions, à déduire fiscalement la différence entre le cours de l’action à la date de l’augmentation de 
capital et le prix de souscription.  
 
Cette déduction s’applique aux plans d’options de souscriptions et aux plans d’attribution d’actions gratuites autorisés 
après le 1er janvier 2006. Les attributions doivent concerner l’ensemble du personnel et doivent être consenties de 
manière uniforme, proportionnellement à la durée de présence dans l’entité ou proportionnellement au salaire.  
 
Ce dispositif ne s’applique qu’aux seules actions nouvelles et ne concerne pas les actions existantes dont le régime fiscal 
demeure inchangé. 

� Traitement comptable de l’économie fiscale 

 
La réponse de la CNCC est résumée dans la conclusion de la note publiée : 
 
« Toute économie d’impôt liée à une transaction de paiement fondé sur des actions doit être comptabilisée en tout ou 
partie (application de la règle du plafonnement selon IAS 12.68 C) en produit au fur et à mesure de la comptabilisation 
de la charge de personnel IFRS 2. Cette règle s’applique aux plans visés par la loi du 30 décembre 2006 et aux autres 
plans que l’entité s’attend à dénouer en actions propres existantes avec réalisation d’une économie d’impôt. Lorsque 
l’économie d’impôt survient sur un exercice différent de ceux de la comptabilisation de la charge IFRS 2, un impôt 
différé (actif ou passif) doit être comptabilisé. » 
 
DOCTR’in vous propose un tableau synoptique du traitement comptable applicable aux plans d’achat, de souscription 
ou d’attribution d’actions nouvelles ou à émettre autorisés par une assemblée générale à compter du 1er janvier 2006. 
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Nature du plan 

Conditions 
d’attribution 

répondant aux 
critères 

fiscaux 1? 

Montant 
déductible 

Traitement comptable de 
l’impôt 

Justification de la 
Commission  des études 

comptables 

Options 
d’achat 
d’actions 
existantes 

Non 

Valeur de rachat 
des titres - prix 
d’exercice de 

l’option 

Economie d’impôt 
comptabilisée, pour tout 

ou partie, par 
contrepartie d’un impôt 

différé actif 

L’économie fiscale est à 
rattacher à la transaction 

de rémunération des 
salariés au sens d’IAS 12.68 

A 2 
Non 

(cas des plans 
mis en place 
avant le 1er 

janvier 2006 par 
exemple) 

Néant Non applicable Non applicable 

Options de 
souscription 
d’actions 

Oui 

Cours de 
l’action à la 

date de 
l’augmentation 

de capital 
- prix d’exercice 

de l’option 

Economie d’impôt 
comptabilisée, pour tout 

ou partie, par 
contrepartie d’un impôt 

différé actif 

Ce dispositif correspond 
exactement au schéma de 
déduction donné aux §.68 

A à C d’IAS 12 et à  
l’exemple 5 d’IAS 12 

Non 
(cas des plans 
mis en place 
avant le 1er 

janvier 2006 par 
exemple) 

Néant 
(s’agissant 

d’actions nouvelles 

pour un plan ne 

remplissant pas les 

conditions de la loi 

du 30/12/06, 

l’entité ne 

bénéficie 

d’aucune 

déductibilité 

fiscale) 

Non applicable 
 

Non applicable 
 

Attribution 
gratuite 
d’actions à 
émettre 

Oui 

Cours de 
l’action au jour 

de 
l’augmentation 

de capital 

L’économie d’impôt 
estimée, à partir du cours 

de clôture, et 
comptabilisée, par 

contrepartie d’un impôt 
différé actif, à partir de la 
date d’octroi jusqu’à la 

remise des titres. 

L’économie fiscale sera 
estimée et comptabilisée 

selon IAS 12.68A à C à 
partir de la date d’octroi 

jusqu’à la remise des titres. 

Etudes Particulières 
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Nature du plan 

Conditions 
d’attribution 

répondant aux 
critères 

fiscaux 1? 

Montant 
déductible 

Traitement comptable de 
l’impôt 

Justification de la 
Commission  des études 

comptables 

Attribution 
gratuite 
d’actions 
existantes 

Non 
(la loi du 30 
décembre 

2006 ne 
concerne que 

les actions 
nouvelles) 

Valeur de rachat 
des titres sur le 

marché 

Economie d’impôt 
comptabilisée, pour tout 

ou partie, par 
contrepartie d’un impôt 

différé actif 

Dans ce  cas on raisonne 
de la même façon que 

pour les options d’achats 
d’actions (cf. ci-dessus) 

 

Non 
(cas des plans 
mis en place 
avant le 1er 

janvier 2006 par 
exemple) 

Uniquement si 
l’entité remet 
des actions 

existantes. Le 
choix intervient 
au plus tard à la 
date de remise 

des actions 

Economie fiscale estimée 
sur la base des intentions 

du management (en 
social et en consolidation) 

Cette approche se justifie 
par le fait qu’il existe une 

base fiscale liée à la 
transaction IFRS 2 dont le 
montant d’impôt dépend 
du mode de dénouement. 

 
L’intention du 

management doit être 
documentée. La 

comptabilisation d’un actif 
d’impôt  n’est possible que 

si le dénouement par 
remise d’actions existantes 
est au minimum probable 

Attribution 
gratuite 
d’actions 
existantes ou à 
émettre (au 
choix) Oui 

(Par exemple, 
tant que 

l’entité n’a pas 
décidé de 

remettre des 
actions 

existantes, le 
plan est éligible 
aux dispositions 

fiscales) 

Cours de 
l’action au jour 

de 
l’augmentation 

de capital 
Ou 

Valeur de rachat 
des titres sur le 

marché 

L’économie d’impôt 
estimée, à partir du cours 

de clôture, et 
comptabilisée, par 

contrepartie d’un impôt 
différé actif, à partir de la 
date d’octroi jusqu’à la 

remise des titres. 

 
L’absence d’obligation 

pour l’entreprise de 
préciser son choix avant la 

livraison des actions doit 
conduire à estimer la base 

fiscale. La meilleure 
estimation est, dans les 
deux cas, le cours de 

bourse de clôture. 

1 La déductibilité fiscale s’applique aux plans qui concernent l’ensemble des salariés et sont attribués de manière uniforme, 

proportionnellement à l’ancienneté et/ou les salaires. 
2 La Commission justifie sa position par le fait que: 

- sur le plan économique, la transaction d’achat/vente d’actions propres ne peut-être dissociées de la transaction IFRS 2 ; 

- on peut considérer que le législateur permet de déduire une charge liée à l’octroi d’avantages aux salariés ; 
- la norme IAS 12 a vocation à pouvoir s’appliquer dans divers régimes fiscaux et ne semble pas interdire qu’un régime fiscal retenant 

comme base d’évaluation de la déduction fiscale la moins-value de cession entre dans le champ d’application du § 68A d’IAS.12. 

Etudes Particulières 
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DOCTR’in, la lettre mensuelle d’information de MAZARS sur la doctrine, est totalement gratuit. Pour vous abonner, 
envoyez un mail à doctrine@mazars.fr en précisant : 

− Vos nom et prénom, 
− Votre société,  
− Votre adresse e-mail 

Vous recevrez DOCTR’in dès le mois suivant par e-mail au format pdf. 
 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir DOCTR’in, envoyez un mail à doctrine@mazars.fr en précisant « désabonnement » dans l’objet de votre message. 
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Enfin, la Commission des études comptables décrit dans cette note le traitement comptable qui doit être adapté dans 
les cas spécifiques de déduction fiscale supérieure à la charge IFRS 2 cumulée et de réalisation de plus-value fiscale sur 
cession d’actions propres. 
 

� Déduction fiscale sur une base supérieure à la charge IFRS 2 cumulée 

Selon le paragraphe 68 C de la norme IAS 12, l’économie d’impôt qui résulterait d’une déduction fiscale sur une base 
supérieure à la charge IFRS 2 (tel est le cas par exemple de la remise d’actions propres acquises à un cours de bourse 
très supérieur à celui constaté à la date d’octroi d’un plan d’attribution d’actions gratuites) doit être décomposée en 
deux éléments, selon la nature de la transaction à laquelle elle se rattache, et comptabilisée en : 

� résultat pour un montant correspondant à la charge IFRS 2 cumulée multipliée par le  taux d’impôt (part rattachable 
à la charge de personnel) ; 

� en capitaux propres pour l’excédent (part rattachable à la transaction de capitaux propres). 

� Réalisation d’une plus-value fiscale sur la cession d’actions propres induisant une 
charge d’impôt  

La norme IAS 12 aborde seulement le cas d’une économie d’impôt, c'est-à-dire d’une déduction fiscale sur une base 
supérieure à la charge IFRS 2. S’agissant d’une plus-value fiscale, la Commission considère que l’application de la 
méthode de répartition prévue au paragraphe 68C d’IAS 12 devrait conduire à comptabiliser la totalité de l’effet fiscal 
par capitaux propres.  
 
 
 
Il convient de souligner que la mise en place du plan doit conduire les entités à comptabiliser une provision, dans les 
comptes individuels, liée à l’obligation de livrer les actions à des conditions défavorables. Le traitement fiscal de cette 
provision influe directement sur la reconnaissance de l’impôt différé : 

� Si la provision est déduite dès la mise en place du plan, un impôt différé passif doit être reconnu dans les comptes et 
repris sur la durée du plan. 

� A l’inverse, si la provision est déduite lors de l’exercice de livraison des actions, un impôt différé actif doit être 
comptabilisé. 
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Dans le calendrier de l’IASB, l’année 2008 est celle des grandes réflexions sur les instruments financiers. Pas moins de trois 
documents de recherche (ie discussion paper) auront été publiés par le normalisateur sur la comptabilisation des 
instruments financiers. Deux d’entre eux, présentés également pour discussion par le FASB, font l’objet d’un appel à 
commentaires qui prendra fin le 19 septembre prochain : 

� Instruments financiers avec les caractéristiques de capitaux propres 

� Réduire la complexité de la comptabilisation des instruments financiers. 

 
Un troisième document relatif aux cessions de créances doit être publié avant la fin de l’année 2008.  
 
DOCTR’in revient sur les principales caractéristiques de chacun des documents et les enjeux pour les préparateurs. 
 

� Instruments financiers avec les caractéristiques de capitaux propres 

Publié en février 2008, ce discussion paper s’inscrit dans le processus de convergence entre les normes IFRS et US GAAP. 
Ce thème est en effet une source importante de divergences et de retraitements entre les deux référentiels. Dans 
chacun des référentiels, les dispositions sont complexes et souvent formelles. Rappelons, pour s’en convaincre, que la 
contrainte économique de remboursement « economic compulsion » (ie au-delà de la seule contrainte juridique) n’est 
pas reconnue en IFRS comme un critère permettant de distinguer une dette d’un instrument de capitaux propres. 
 
Ce projet est conduit par le FASB qui a proposé en fin d’année 2007 trois pistes possibles : 

� La « basic ownership approach » 

� La « ownership settlement approach » 

� La « reassessed outcome approach » 
 
Ces pistes ont été reprises par l’IASB qui a remis les propositions du FASB en perspective avec la norme IAS 32 actuelle.  
 
Dans le cadre de son programme PAAinE (Proactive Accounting Activities in Europe), l’EFRAG a publié une quatrième 
piste possible : la « loss absorption approach ».  
 
La philosophie générale du projet repose sur : 

� La recherche de convergence entre US GAAP et IFRS 

� La volonté de simplifier la distinction dettes / capitaux propres 

� La volonté de définir positivement les capitaux propres :  les instruments qui ne sont pas des capitaux propres sont 
des dettes 
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Quel avenir pour la comptabilisation des instruments 
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La Basic Ownership Approach 

Cette piste définit les capitaux propres comme les instruments les plus subordonnés qui  donnent droit à une quote-part 
de l’actif net résiduel en cas de liquidation. Le fait qu’ils soient remboursables à l’initiative du porteur n’influe pas sur la 
classification. 
 
En pratique, cette approche conduirait à classer en capitaux propres les seules actions. Les dérivés sur actions et les 
instruments perpétuels seraient classés en dettes. Cette piste a le mérite évident de simplifier la présentation des 
capitaux propres et l’analyse dettes/capitaux propres. Le « split accounting » serait considérablement réduit.  
 
En revanche, cette approche augmente de manière significative le nombre d’instruments de dettes et rend leur 
comptabilisation plus complexe. En effet, l’analyse doit être revue en cas d’émission ou de remboursement d’instruments 
subordonnés. Il convient de noter que cette approche devrait augmenter la volatilité du résultat du fait du classement 
des dérivés sur actions propres en dettes.  

La Ownership settlement Approach 

C’est, à n’en pas douter, la solution la plus proche de la rédaction de la norme IAS 32 actuelle, après les récents 
amendements qui lui ont été apportés. Elle définit les capitaux propres comme les instruments de capitaux propres au 
sens de la définition « basic ownership » et y ajoute : 

� les instruments perpétuels ; 

� et certains dérivés sur actions propres dont la valeur évolue dans le même sens que les actions propres. 
 
 

La Reassessed Outcome Approach 

Selon cette approche, les capitaux propres sont constitués des instruments « basic ownership », remboursables ou non, et 
des dérivés sur actions propres. Le « split accounting » doit être effectué pour tous les instruments en fonction de la 
probabilité d’entrée ou de sortie de trésorerie. Par ailleurs, tous les instruments de capitaux propres remboursables ou 
dérivés sont réévalués par résultat. 
 
Le FASB privilégie la « Basic Ownership Approach » essentiellement en raison de sa simplicité qui contraste avec 
l’approche essentiellement « rule based » actuellement retenue par le US GAAP sur ce sujet. 
 
Lors de la définition du nouveau programme de travail commun de l’IASB et du FASB, ce projet de recherche a été 
défini comme non prioritaire. Il n’aboutira pas avant 2011, date d’échéance des mandats des membres actuels de 
l’IASB.  

� Réduire la complexité de la comptabilisation des instruments financiers 

Voici un titre de projet qui devrait réjouir nombre de préparateurs, d’auditeurs et d’utilisateurs des états financiers. Avant 
d’identifier les foyers possibles de simplification, l’IASB a défini les règles et paramètres qui devaient régir le processus de 
simplification. Le normalisateur a d’ores et déjà identifié certaines règles jugées non négociables : 

� Une proposition de simplification  ne doit pas aboutir à réduire l’utilisation de la juste valeur par rapport à ce qui est 
prévu par les normes existantes ; 

� Les changements proposés doivent idéalement améliorer la pertinence et la compréhension de l’information 
financière.  

 



�
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La démarche entreprise par l’IASB s’articule en trois étapes : 

� L’IASB considère qu’une grande part de la complexité de la comptabilisation des instruments financiers réside dans 
la multiplicité des méthodes de comptabilisation et d’évaluation (juste valeur vs coût amorti, cinq catégories d’actifs 
financiers…). L’IASB propose donc comme axe de réflexion de réduire le nombre de catégories.  

� A longue échéance, l’IASB envisage de comptabiliser et évaluer l’ensemble des instruments financiers selon une 
seule méthode. Le normalisateur international explique dans ce contexte pourquoi la juste valeur est la meilleure 
méthode possible. 

� A moyen terme, l’utilisation de la juste valeur pour l’ensemble des instruments financiers pose des problèmes qui ne 
peuvent être résolus dans des délais courts.  L’IASB propose plusieurs évolutions envisageables en vue d’une solution 
à court ou moyen terme : maintenir des méthodes mixtes (juste valeur et coût), ouvrir plus largement l’option juste 
valeur, faire évoluer les règles de couverture…  

 
 
L’examen détaillé des propositions de simplification à court ou moyen terme révèle que les pistes envisagées par le 
normalisateur sont relativement éloignées des difficultés pratiques rencontrées par les préparateurs et les auditeurs. 
Citons à titre d’exemple : 

� L’IASB envisage la suppression de la catégorie actifs détenus jusqu’à l’échéance (HTM). Cette catégorie n’est, en 
pratique, pas utilisée par les groupes industriels et commerciaux. Parmi les banques et les compagnies d’assurance, 
seuls quelques groupes ont choisi d’utiliser cette catégorie très contraignante. De toute évidence, la suppression de 
la catégorie n’apporterait aucune simplification pratique. Gageons que les commentateurs demanderont, bien plus 
que sa suppression, un assouplissement des contraintes pour rendre cette catégorie plus utilisable.  

� Une autre piste envisagée par le Board consiste à supprimer la catégorie AFS et imposer la comptabilisation à la 
juste valeur par contrepartie du résultat. La simplification apparente apportée par cette mesure serait contraire à 
l’intention manifestée par le management lors du classement initial. Une mesure de simplification pourrait en 
revanche résider dans les règles de comptabilisation des dépréciations, notamment la possibilité de permettre 
certaines reprises de pertes de valeur. 

� En matière de couverture, les pistes proposées par l’IASB incluent la suppression de la couverture de juste valeur et 
un élargissement de l’option juste valeur. Ces pistes ne semblent pas de nature à résoudre les difficultés rencontrées 
par les banques (gestion dynamique et macrocouverture) et par les compagnies d’assurances (mismatch entre les 
actifs et les passifs). Les mesures n’allègeraient pas non plus la comptabilisation pour les entreprises industrielles et 
commerciales. Celles-ci auraient besoin d’évolution sur la couverture d’actifs non financiers ou sur la couverture du 
risque de change. Nul doute que les commentateurs relèveront le caractère incompréhensible de comptabiliser les 
variations de juste valeur du report / déport en résultat pour des transactions commerciales à terme classiques.  

 
 
L’analyse de l’IASB repose sur un postulat qui ne manquera pas d’être discuté : la complexité tient à la multiplicité des 
catégories. Il n’est pas question, dans le document publié par le normalisateur, de s’interroger sur le poids des 
dispositions anti-abus, sur l’absence de prise en compte de l’intention du management ou sur l’adéquation de la norme 
avec la réalité de la gestion des instruments financiers par les entreprises, les banques ou les compagnies d’assurances.  
 
Enfin, la solution à long terme proposée repose sur la généralisation du principe de juste valeur. Rappelons que la 
démonstration de la pertinence du modèle « full fair value » par rapport à un système mixe coût historique – juste valeur 
n’a pas encore été apportée…  
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� Titrisation et cessions de créances 

C’est le sujet du troisième document de recherche dont la publication était attendue initialement au cours du second 
semestre 2008. Ce sujet a été porté récemment à l’agenda actif de l’IASB. Le nouveau calendrier des travaux n’est pas 
encore publié. 
 
A ce jour, les travaux semblent s’orienter vers une analyse très juridique des cessions d’actifs financiers. Les conditions de 
décomptabilisation reposeraient, pour l’essentiel, sur un examen des droits contractuels de l’entité. Dans le cas où les 
conditions de décomptabilisation ne seraient pas réunies, les principes pourraient prévoir une « linked presentation » 
entre les actifs non décomptabilisés et les passifs constitués par l’obligation de remettre les avantages économiques 
retirés des actifs. Ainsi, tout accord de « pass through » (ie maintien des flux contractuels au bilan) donnerait lieu  à la 
présentation d’un actif et d’un passif. Inutile de préciser que cette problématique est critique pour l’ensemble des 
opérations de cession de créances (Dailly, escompte sans recours…) et de titrisation. 
 
Il ne s’agit que d’indications préliminaires qui demandent à être confirmées lors de la publication du discussion paper. 
Ce sujet devrait être débattu à la réunion conjointe de l’IASB et du FASB en octobre 2008. 
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DOCTR’in English ���������������������

Retrouvez toute l’actualité de la doctrine internationale dans la version anglaise de DOCTR’in baptisée 

 
BEYOND THE GAAP 

 

Newsletter totalement gratuite, BEYOND THE GAAP vous permet de diffuser largement l’information dans vos 
équipes, partout dans le monde. Pour vous abonner, envoyez un mail à doctrine@mazars.fr en précisant : 

− Les noms et prénoms des personnes à qui vous souhaitez transmettre BEYOND THE GAAP, 
− Leur fonction et société,  
− Leur adresse e-mail 

 
Ils recevront BEYOND THE GAAP dès le mois suivant par e-mail au format pdf. 
 
 

 

�



�

�


��

�

Les parlementaires européens avaient, courant 2007, appelé la Commission Européenne à fédérer les expertises et les 
ressources européennes afin de renforcer l’influence de l’Europe dans le débat sur les normes comptables 
internationales. A l’heure où l’adoption des IFRS est envisagée (voire décidée) sur les autres grands marchés financiers 
(Etats-Unis, Canada, Japon), il est en effet primordial que l’Europe soit en mesure d’exercer une véritable influence dans 
ce débat. Après près d’un an de réflexions ayant impliqué l’ensemble des parties prenantes, EFRAG, Commission 
Européenne, Normalisateurs Nationaux et Organismes Nationaux de Financement1, un accord a été trouvé entre les 
parties le 17 juin dernier pour renforcer l’EFRAG et lui permettre d’atteindre des objectifs encore plus ambitieux en termes 
de réflexion pro-active, de responsabilité publique et de transparence dans son fonctionnement. 
 
Rappelons que depuis sa création en 2001, l’EFRAG demeurait un organisme privé, administré et animé par les 
organisations professionnelles ayant concouru à sa création. Ces organisations représentent principalement les 
émetteurs, les cabinets d’audit et les analystes financiers et investisseurs. En 2006, la Commission Européenne avait 
reconnu l’EFRAG comme le conseiller technique sur lequel elle s’était appuyée et continuerait de s’appuyer dans la 
procédure d’adoption des normes internationales en Europe.  

� Une gouvernance renforcée 

La réforme proposée cette année, avec un appel à commentaires courant jusqu’au 22 septembre et une mise en 
œuvre prévue au cours du premier semestre 2009, comporte quelques réformes de fond, au plan de la gouvernance en 
premier lieu. 

� l’Assemblée Générale de l’EFRAG continue d’être composée uniquement des organisations privées qui composent 
l’EFRAG. L’Assemblée Générale conservera les rôles d’approbation du rapport d’activité et des comptes, du budget 
et des grandes orientations . Elle continuera de nommer les membres du Conseil de Surveillance, sur la base des 
recommandations formulées par son comité des nominations ; 

� le Comité des Nominations de l’Assemblée Générale sera composé, pour deux tiers, de membres issus de 
l’Assemblée Générale et, pour un tiers, de membres issus des Organismes Nationaux de Financement ; 

� les membres du Conseil de Surveillance interviendront dans ce Conseil, non pas en tant que représentants d’un 
groupe d’intérêts mais en leur nom propre. Ils seront dûment sélectionnés pour leurs compétences propres, à partir 
d’un appel à candidatures public. Les 17 conseillers comprendront 4 membres représentant l’intérêt public et dont 
la nomination aura été proposée par la Commission Européenne au Comité des Nominations de l’Assemblée 
Générale. Les 13 autres conseillers auront des origines professionnelles diversifiées : 5 issus de grands émetteurs, 1 issu 
du monde de la petite ou moyenne entreprise, 3 issus de cabinets d’audit, 4 issus des investisseurs et analystes (dont 
2 ayant une expérience d’investissement au sein d’établissements financiers). La Commission Européenne conserve 
son rôle d’observateur au sein du Conseil. Toutes les réunions du Conseil de Surveillance seront désormais publiques. 

� Le rôle des normalisateurs nationaux précisé et formalisé 

Le deuxième volet de cette réforme vise à mieux formaliser l’implication et la coordination des normalisateurs nationaux 
au sein de l’EFRAG, dans le cadre des activités de réflexion pro-actives de l’EFRAG, connues depuis deux ou trois ans 
sous le label « PAAinE », « Pro-Active Activities in Europe ».  

Réforme de l’EFRAG : vers une Europe forte dans le   
débat sur les normes internationales ? 
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Un comité de planification des travaux et de gestion des ressources est créé à cet effet, le PRC « Planning and Ressource 
Committee », dont les réunions seront également publiques. Ce comité sera présidé par le Vice-Président du Conseil de 
Surveillance. Il comprendra neuf membres au total, nommés par le Conseil de Surveillance après appel à candidatures 
public, dont quatre normalisateurs nationaux normalement représentés par leur Président (ces normalisateurs nationaux 
seront sélectionnés pour leur aptitude et leur volonté à engager des ressources dans les travaux pro-actifs de l’EFRAG et 
devraient comprendre au moins dans un premier temps les normalisateurs nationaux allemands, britanniques et français 
plus un quatrième à désigner), deux membres du Conseil de Surveillance, deux personnalités qualifiées (pouvant être 
concomitamment deux membres du Conseil de Surveillance) et le président du TEG (Technical Expert Group).  
 
Le PRC aura pour missions de commenter le planning de travail de l’IASB, d’approuver le lancement d’études 
techniques amont et de suivre leur avancement, de recommander l’affectation des personnels techniques aux 
différents projets amont (que ces personnels soient issus de l’EFRAG ou des normalisateurs nationaux) et plus 
généralement se devra d’avoir identifié les principaux enjeux de la normalisation comptable internationale en Europe. 
Cette identification pourra passer par le lancement d’enquêtes pratiques ou la consultation du Groupe Consultatif que 
le PRC aura la charge de coordonner, en lieu et place de l’Advisory Forum actuel. Ce Groupe Consultatif, dont 
l’approche de la normalisation comptable internationale serait plus stratégique que technique, comprendrait des 
directeurs financiers de grands groupes industriels et de services, ou d’établissements financiers, ainsi que des 
personnalités issues des investisseurs et analystes financiers, des grands cabinets d’audit,  ou des universités. 

� Les attributions du TEG sont confirmées 

Le TEG, Technical Expert Group, demeure inchangé, tant dans ses attributions que dans son mode de nomination et sa 
composition. En particulier, toutes les contributions techniques soumises au nom de l’EFRAG (discussion papers, lettres de 
commentaires, recommandations d’adoption, études d’impact…), doivent avoir été analysées et approuvées par le 
TEG avant publication. Toutes ces contributions techniques demeurent soumises au processus de consultation publique 
en vigueur depuis l’origine de l’EFRAG. 
 

� Des ressources adaptées 

Enfin, cette réforme d’envergure ne serait pas efficace si les ressources consacrées à l’EFRAG n’étaient pas augmentées 
de manière très significative. A l’avenir, le financement de l’EFRAG devrait provenir de trois sources distinctes : 

� les contributions des membres de l’EFRAG, 

� le financement collecté par les Organismes Nationaux de Financement, dont certains sont déjà constitués (en 
France, Angleterre, Allemagne) ou en cours de constitution (Pays-Bas, Italie), et dont la Commission Européenne 
encouragera la constitution dans l’ensemble des pays membres, 

� et enfin la Commission Européenne, étant entendu que celle-ci plafonnera sa contribution à 50% du financement 
global de l’EFRAG. 
�

Ces nouvelles ressources devraient permettre à l’EFRAG de se doter des moyens techniques nécessaires pour mener à 
bien toute la palette de ses activités, et plus particulièrement le développement de contributions techniques en amont 
des projets de l’IASB. Toutes les parties prenantes (Commission Européenne et Parlement inclus) estiment en effet que ces 
contributions en amont sont les seules véritablement efficaces dans un monde qui progressivement adopte les IFRS. 
 
1 Organismes nationaux chargés de la collecte de fonds à destination de l’IASB et/ou de l’EFRAG, récemment constitués ou en cours de 
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La doctrine au quotidien 
� Manifestations / publications 

Séminaires « Actualités des normes IFRS » et « Arrêté 
des comptes » 

L’équipe Doctrine de Mazars animera tout au long de 
l’année 2008 plusieurs séminaires consacrés à l’actualité des 
normes IFRS. Ces séminaires, organisés par Francis Lefèbvre 
Formation, auront lieu les 26 septembre et 19 décembre 2008. 

Deux journées dédiées à l’arrêté des comptes seront 
également organisées fin 2008 avec Francis Lefèbvre 
Formation. L’une pour faire le point sur l’actualité comptable, 
fiscale et juridique dans l’environnement français. L’autre 
pour faire le point sur les normes IFRS. 

Les formulaires d’inscription sont à retirer auprès de Francis 
Lefèbvre Formation, 13-15 rue Viète, 75017 Paris. 

� Principaux sujets soumis à la doctrine 

Normes françaises 

� Classement des actions propres acquises dans le cadre 
d’un contrat de liquidités conclu avec un Prestataire de 
Services d’Investissement (PSI) ; 

� Typologie des frais imputables sur la prime de fusion ; 

� Possibilité de comptabiliser une économie d’impôt 
exigible en capitaux propres ; 

� Prise en compte de l’abondement dans la mise en 
place d’un FCPE ; 

� Inclusion des coûts de direction dans les frais de 
développement portés à l’actif. 

Normes IFRS 

� Caractère déconsolidant d’une cession de créance de 
crédit impôt recherche ; 

� Le non respect d’un covenant bancaire entraîne-t-il le 
déclassement d’une dette long terme en dette à court 
terme ? 

� Les droits d’accise payés à l’Etat sur la vente d’alcools 
et refacturés aux clients finaux sont-ils des éléments du 
chiffre d’affaires ? 

� Classement du résultat de cession de titres mis en 
équivalence au compte de résultat ; 

� Couverture du risque de change d’une transaction 
future hautement probable selon la méthode des cours 
à terme ; 

� Constitution d’une provision pour déménagement dans 
le cadre d’un regroupement d’entreprises ; 
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Calendrier des prochaines réunions 
de l’IASB, de l’IFRIC et de l’EFRAG 
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 IASB IFRIC EFRAG  

 du 15 au 19 septembre 2008 les 4 et 5 septembre 2008 du 8 au 9 septembre 2008
 du 13 au 17 octobre 2008 les 6 et 7 novembre 2008 du 8 au 10 octobre 2008 
 du 17 au 21 novembre 2008 les 8 et 9 janvier 2009 du 12 au 14 novembre 2008 
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DOCTR’in est une publication éditée par Mazars & Guérard. L’objectif de cette publication est d’informer ses lecteurs de l’actualité de la comptabilité. DOCTR’in ne peut en aucun cas 
être assimilé, en totalité ou partiellement, à une opinion délivrée par Mazars & Guérard. Malgré le soin particulier apporté à la rédaction de cette publication, Mazars & Guérard décline 

toute responsabilité relative aux éventuelles erreurs ou omissions que cette publication pourrait contenir. 
 

La rédaction de ce numéro a été achevée le 31 juillet 2008 
© MAZARS – juillet 2008 – Tous droits réservés 
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